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Techniques innovanfes
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BIgnan ,

Les 4 rendez-vous
de Tech & Bio

.,

Jeu-les-Bois
,
Aiserey

Libourne

Après le succès du salon européen Tech 6- Bio, tenu en septembre 2015
dans la Drôme, les chambres d'agriculture et leurs partenaires essaiment
à travers la France. Du 27 mai au 7 juillet 2016, quatre rendez-vous sont programmés, ciblant les principales productions bio.

epuis 2007,
Tech & Bio,
salon bisannuel, fait la
promotion
des techniques
bio et
alternatives à travers des
démonstrations
de matériels, essais de cultures et de
techniques, ateliers, conférences et un village d'exposants. Une formule vivante
et interactive. L'affluence
croissante qu'elle suscite
prouve qu'elle répond aux
besoins des producteurs
en quête de techniques
innovantes. Les questionnements
sur l'avenir et
la vague de conversions
amplifient ces attentes.

D

Salons régionaux
À partir de 2010,le concept
Tech & Bio se décline en
rendez-vous
régionaux

Tous les deux ans,
en alternance avec
le salon national
drômois, les
rendez-vous Tech &
Bio se déplacent en
France pour diffuser
les techniques
innovantes bio et
les transferts de
connaissances
dans différentes
praductions.

organisés les années paires.
Les quatre salons de 2016
sont concentrés de la fin mai
à début juillet, dans quatre
zones : Grand
OuestBretagne,
Bourgogne,
Centre et Aquitaine.
Axés sur des thématiques
spécifiques, ces événements

se veulent être des lieux privilégiés d'échanges entre
les différentes démarches
agricoles, bio et conventionnelles,
facilitant
les
transferts de pratiques et de
savoir-faire. Ils s'adressent
aux producteurs, et aussi à
toute la filière de l'amont à

Ces rendez-vous attirent aussi bien les producteurs bio soucieux d'échanges pour améliorer
d'informations,
que les conventionnels en questionnement
sur l'avenir.
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l'aval, ainsi qu'aux formateurs, étudiants, techniciens,
chercheurs, élus .•
Pour plus d'informations
rendez-vous

sur ces

Tech & Bio, décou-

vrez le dossiercomplet deprésentation : www.rdv-tech-n-bio.com.

leurs systèmes, les nouveaux

convertis à la recherche

----------------------------------------------------~----TECHGBIO

~rceaux et Tuteurs
LES DATES À RETENIR

Grandes cultures en
Bourgogne-FrancheComté, le 27 mai
à Aiserey (21)
Fertilité du sol, gestion des adventices,
nutrition des plantes, valorisation de la production ...
Organisé sur un espace de 10 hectares, cet événement est
dédié aux producteurs de grandes cultures et aux polyculteurs-éleveurs. Il se décline en conférences, ateliers techniques, démonstrations de matériels et village exposants .

•• Plus de détails p. 66.
l:Ûï

Cultures et machinisme
dans le Grand Ouest,
les 1er et 2 juin à Bignan (56)

TOUTILO ~

~RENDEZ-

VOUS

Prenez la bonne position

Cultu;ès
....
&maçhi~sme

Éleveurs, producteurs
de grandes
"Q~\\\O
\e\i'\CIcultures, maraîchers: tous les agriculteurs du Grand Ouest vont y trouver
des solutions techniques pour accroître la performance
bio et agro-environnementale
de leurs exploitations.
La station expérimentale de Kerguéhennec accueille ce
rendez-vous organisé par les chambres d'agriculture de
Bretagne, des Pays de la Loire et de Normandie .
•• Plus de détails p. 67 et 68.

Élevages Ruminants en
Centre-Val de Loire,
le 16 juin à Jeu-les-Bois (36)

,

IL
..

.. ~

..•...,

.

\

\

.
La Ferme expérimentale
des Bordes
accueille tous les éleveurs de ruminants.
Fourrages, cultures de mélanges ou pures, santé animale,
alimentation, filières: tous ces thèmes sont abordés dans
un large programme
d'ateliers, de conférences et de
démonstrations
qui concernent l'ensemble des aspects
techniques de l'amont à l'aval de la filière. L'événement
est organisé par les chambres d'agriculture du CentreVal-de-Loire et du Limousin .
•• Plus de détails p. 68.

Viticulture en AquitaineLimousin-PoitouCharentes, les 6 et 7 juillet
à Libourne (33)

,
.
a
.

,"

.

.•

\

\

Quatre ans après une première édition
couronnée de succès, les chambres d'agriculture d'Aquitaine- Limousin- Poitou-Charentes
donnent de nouveau
rendez-vous aux viticulteurs en recherche de solutions
techniques alternatives innovantes. 4 000 visiteurs et 100
exposants sont attendus sur l'exploitation du lycée viticole
de Montagne- Libourne .

•• Plus de détails p. 68 et 69.
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27 mal, à Aiserey en Côte d'Or

1

. . .--

Tech fi Bio Grandes cultures

.

•...,

•.

\

\

Tout sur les grandes cultures bio à travers l'agronomie, le matériel, le choix des itinéraires techniques, la qualité.
La Bourgogne- Franche-Comté voit s'accroître significativement et rapidement le nombre de conversions en bio
de ses exploitations en grandes cultures et polyculture-élevage. Les besoins en informations technico-économiques
sont importants.
Évènement professionnel, inédit dans la région, Tech &
Bio vise à répondre à ces attentes. L'objectif est de partager
innovations, expériences, et connaissances dans le domaine
des grandes cultures.
Organisé par les chambres d'agriculture de BourgogneFranche-Comté,
il s'adresse à tous les agriculteurs, en
grandes cultures et polyculture-élevage,
en système
conventionnel comme en bio, et plus largement aux professionnels et acteurs du monde agricole: organismes de
développement, acteurs économiques, conseillers agricoles,
élus, étudiants, enseignants.
Tech &Bio se tient sur le site d'Aiserey où se concentrent
déjà plusieurs acteurs régionaux de la filière: la plateforme
d'innovation agroenvironnementale
Artémis comptabilisant 4 hectares d'essais, le moulin bio Decollogne
(25000 tonnes de capacité d'écrasement), et le Laboratoire
Cérélab, expert de la filière céréalière.

Au programme
• 10 ha dédiés au meilleur des techniques alternatives.
• 3 axes: produire, gérer, valoriser.
• 7 pôles: fertilité du sol, nutrition des plantes, gestion
des adventices, cultures et productions, trier et stocker,
filière, économie et conversion.
• Démonstrations de matériels sur plus d'un hectare.
• 1 village d'exposants avec une soixantaine de structures, reflétant la diversité des entreprises et métiers de la
filière: semences, plants, nutrition, fertilisation, protection
des cultures, matériels, collecte, stockage, alimentation
humaine et animale, certification, recherche, conseils,
formation.
• 2 conférences répétées sur la journée: construire un
système de cultures bio ; performances des systèmes bio.
· 10 blocs de présentation de cultures et d'essais mis en
place sur près de 4 ha.
• Des visites organisées des outils de production: moulin
Decollogne, laboratoire d'analyse Cerelab.
• 20 partenaires techniques et financiers.
• 1 000 visiteurs attendus de 9 h à 18 h.

..... .
•• 1 650 exploitations

bio (sur 28200), soit 5,9 %

•• 560 en grandes cultures bio (soit 1/3 des fermes bio
de BFC)
•• 22 000 ha bio en en grandes cultures (sur 1 million
d'ha) soit 2,3 %
•• 12% de la surface des grandes cultures bio françaises
Dynamique des conversions:
••

+ 23% de surfaces bio entre 2014 et 2015

••

+ 19 000 ha en bio

•• + 233 agriculteurs bio dont la moitié
cultures et polyculture-élevage

La fertilité des sols, avec présentation des outils de diagnostics.
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1er et 2 juin à Bihan dans le Morbihan

Tech fi Bio Élevage,
légumes, grandes cultures
Après les Pays de la Loire en 2012, c'est au tour de la
Bretagne d'accueillir le rendez-vous Tech &Bio du Grand
Ouest. Les chambres d'agriculture abordent cet événement
inter-régional sous l'angle des cultures et du machinisme
agricole.
Cette thématique se veut fédératrice pour l'ensemble
des productions de ce territoire: elle cible les cultures de
fourrages destinés à l'élevage, celle des céréales et oléoprotéagineux et enfin les cultures légumières. Le but est
d'affiner ses pratiques en bio, de découvrir des nouveautés
ou de faire évoluer son exploitation. Il vise les producteurs
bio comme les agriculteurs conventionnels
qui pourront trouver des pistes d'amélioration, au service de la
performance économique et environnementale
de leur
système. Au-delà du public des agriculteurs, ce rendezvous Tech & Bio est ouvert aux porteurs de projets, aux
structures agricoles, à leurs techniciens, aux enseignants
et aux étudiants.

Au programme
• 1 pôle d'accompagnement
des projets, avec un espace
installation, conversion et formations et un village des
partenaires.
• 4 pôles techniques
: fourrages
avec 20 mélanges
implantés, grandes cultures avec associations de cultures
céréales-protéagineux, fertilité et vie du sol, pôle légumes
(paillages biodégradables, démonstrations de robots, vidéos
sur les binages et plateforme sur le faux-semis), biodiversité. Des échanges sur les couverts végétaux semés
sous abri, sur les essais menés en plein champ à la station
expérimentale Terre d'essais (Pleumeur-Gautier)
et sur
la biofumigation.

6 conférences
• Les filières céréales et oléo-protéagineux
franchir avec l'implication de tous

bio, un cap à

Un rendez-vous de deux jours
Tech & Bio se tient pendant deux jours sur la station
expérimentale de Kerguéhennec, située à Bignan. Ce site
est le support d'expérimentation bio des chambres d'agriculture depuis 1998. Il accueillera, sur 12 hectares, ateliers
techniques, démonstrations, visites d'essais, conférences et
animations de temps forts. 2000 visiteurs sont attendus. Ils
pourront trouver des réponses concrètes à leurs questions
en parcourant le circuit de trois kilomètres, organisé autour
de deux types de préoccupations:
le développement de
projets et la technique.

Des démonstrations

de matériels légumiers.

5 Rue Jean MOULIN • 86240 FONTAINE LE COMTE
Tél. 0549

60 97 18 • Fax: 0549

60 94 89 • Email: biograins@uapl.fr
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• Associations céréales et protéagineux : des mariages
pour tous
• Le travail du sol simplifié
• Concilier robot de traite et pâturage, c'est possible
• 1er juin: conversion bio - focus sur les légumes bio
industrie
• 2 juin: conversion bio - focus sur la production laitière
Hormis les confërences sur la conversion, chaque sujet estproposé pendant

les débouchés des producteurs, les chambres d'agriculture et le Synabio proposent de mettre en relation des
producteurs bio ou groupes d'agriculteurs bio, voire des
agriculteurs conventionnels intéressés par la bio, avec des
entreprises de transformation et des distributeurs locaux
en recherche de produits bio "origine France". Des rendezvous de 20 minutes seront organisés sur le site du RDV
Tech & Bio, le 1er juin et le 2 juin, de 13h30 à 16h30.

les deuxjours du rendez-vous.
S'inscrire sur www.rdv-tech-n-bio.com/2016-grand-ouestl.

rubrique

Un club d'affaires

"obtenez votre ticket d'entrée gratuit" ou prenez contact par mail :

À travers le club affaires, dispositif original pour sécuriser

technbio@bretagne.chambagrifr

16 juin, à Jeu-Les-Bois dans l'Indre

Tech fi Bio Élevages ruminants
Issu d'un partenariat entre quatre chambres départementales d'agriculture (Cher, Creuse, Indre, Haute-Vienne)
et Arvalis - Institut du Végétal, ce rendez-vous invite
les éleveurs à la ferme expérimentale des Bordes. Cette
station produit des références techniques pour les éleveurs
bovins viande depuis 1998, en bio et en conventionnel.
Située au cœur d'un bassin d'élevages ruminants important, la ferme des Bordes s'étend sur 150 ha de SAD, dont
130 ha en herbe. Elle est issue d'un partenariat entre les
régions Centre-Val de Loire et Limousin. C'est le lieu
idéal pour l'organisation d'un rendez-vous Tech & Bio
Élevages Ruminants ciblé sur l'expérimentation herbagère,
l'engraissement et l'autonomie alimentaire.

À la découverte des résultats sur la conduite du troupeau de Charolaises
bio.

.

-.
--

•... -

.

.•.~
.•.

\

\

L'objectif de cette journée: encourager les échanges sur la
filière des ruminants et promouvoir l'agriculture biologique
et les techniques alternatives.

Au programme
• 5 pôles thématiques: herbe et prairies, récolte et valorisation, cultures, économie et marché, santé animale.
• 30 ateliers techniques.
• Démonstrations de matériels: binage soja, récolte de
l'enrubannage, fauchage, pâturage tournant.
• Présentation d'un outil d'analyse des fourrages disponibles pour les éleveurs.
• 6 conférences: renforcer l'immunité du troupeau; des
vaches laitières à 8 0001 et des chèvres à 800 1uniquement
à partir des ressources de l'exploitation; gestion de l'azote
et des autres éléments fertilisants en système d'élevages
ruminants;
gérer le parasitisme au pâturage pour les
ovins; des agneaux finis sans achat extérieur et un cheptel
allaitant qui ne reçoit pas de complément azoté en période
hivernale; culture et valorisation des oléo-protéagineux
en système d'élevages ruminants.
• Visites de plateformes fourragère et de cultures.
• Plus de 20 partenaires techniques et financiers.

6 et 7 juillet, à Libourne en Gironde

Tech fi Bio Viticulture
Le lycée viticole Libourne-Montagne
accueille, pendant deux jours, le rendez-vous Tech & Bio Viticulture.
L'établissement s'étend sur 39 hectares dont 3 ha conduits
en bio. Le salon prend place en plein cœur du vignoble:
3 ha de village exposants et 4 ha de vignes pour les
démonstrations de matériel.
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Fortes du succès d'un premier rendez-vous Tech & Bio
en 2012, la chambre d'agriculture de la Gironde et la
chambre régionale de la nouvelle grande région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes,
ainsi que de nombreux
partenaires organisent le seul rendez-vous Tech & Bio
Viticulture de l'année 2016. Celui-ci s'adresse aux 15 000

TECH & BIO

viticulteurs du grand Sud Ouest, qu'ils soient en bio ou
conventionnel, avec l'objectif affiché de contribuer efficacement au transfert de connaissances et d'expériences
entre les différents systèmes.
L'objectif est de présenter les technologies innovantes au
service d'une viticulture durable et répondre aux objectifs de la démarche d'agroécologie. 4 000 visiteurs sont
attendus sur ces deux jours.

Au programme
• Plus de 100 exposants.
En continu sur les 2 journées:
• 16 conférences: protection des vignobles (gestion du
cuivre, solutions alternatives sans AMM, recherche en
flavescence dorée, biodynamie, coût de la pulvérisation
confinée) ; plan Ecophyto (objectifs du plan Ecophyto
2020, témoignages réseaux Dephy) ; matériel végétal (adaptations au changement climatique: cépages et porte-greffes,
cépages résistants aux maladies, projet Idéogreffe) ; agroécologie (mesures agroécologiques pour les signes de qualité,
témoignages d'acteurs des GIEE) ; œnologie et marché
des vins bio (évolutions réglementaires et techniques, table
ronde: évolution de la production et des marchés, coûts
de production) ; environnement (préserver la qualité de
l'eau: témoignages d'acteurs à l'échelle de bassins versants).
• Une quinzaine d'appareils en démonstrations:
travail inter-ceps, semis et entretien des couverts végétaux,
traction animale, banc de contrôle de consommation,
cap conduite.
• Ateliers pédagogiques
: du bon usage des buses de
pulvérisation; préparations naturelles; reconnaissance des
ravageurs; dégustation de vins et de Cognac bio ; profils
de sols reconstitués; outils de diagnostic de la consommation énergétique au chai; viticulture de précision:
usage des drones et interprétation des données ; atelier
paysan; conduite de la vinification en bio ; utilisation des
produits de bio-contrôle.
• Visites commentées
: fosse pédologique,
couverts
végétaux, étapes du passage à la bio, visite d'un vignoble
conduit en biodynamie, haies dans le vignoble du lycée,
traitement des effluents.
• Les Trophées 2016 de la viticulture durable: matériels
et services innovants (expostants), initiatives remarquables
(viticulteurs) .

StéJ3 C AG RI
Vente de produits naturels pour l'agriculture
JEAN-CLAUDE CHEVALARD
"ORTI CI E N 8"
267, rue de Venise
49270 Saint-Christophe la Couperie
Tél.: 02 40 96 29 50
E-mail: j3c-agri@hotmail.fr
Web : www.j3c-agri.com

Fabricant de Préparations Végétales:
FERTILISANTES

- FORTIFIANTES

- REPULSIVES

Pour la santé du végétal et l'équilibre du sol
• Purin d'ORTIE ou de PRËLE, de CONSOUDE et de FOUGERE
• Mélange de plantes: J3CFORM+, J3CPROTECT et ARGISEM

Nos macérations sont utilisables en Agriculture Biologique

Matériel MICHAlAK :
Brosseuse, laveur à bain
d'eau, conditionnement...

Décompacteur
maraîcher AGRIM

Inscriptions obligatoires sur www.rdv-tech-n-bio.com

Matériel SOlAN :
Bineuse 1 Butteuse

Matériel KLlMZA :
Herse étrille

AGRI-MAT SAS
Mr Jean Paul GUI HAL
3, La Métairie de Vault - 44390 NORT SUR ERDRE
té!. 00 33 (0)2 5112 65 06 - fax 00 33 (0)9 70 06 11 06
e-mail: contact@agri-mat.com
- www.agri-mat.com

L'occasion de découvrir les innovations

en traction animale.

ta:

0 800 126 506 )

Appel

gratuit
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